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DEVENIR PARTENAIRE DE MON OFFICE DE TOURISME

Guide du partenariat 

Office de tourisme - Bureaux de Joyeuse et Les Vans - 04 75 37 24 48 - contact@cevennes-ardeche.com
www.cevennes-ardeche.com

Accompagner 
au mieux le 
parcours 
client 
Avec plus de 200 000 personnes qui sont 

entrées en interaction avec un des services 

de l’office de tourisme cette saison, sans 

compter les 70 000 éditions distribuées chez 

nos partenaires, l’agilité et la réactivité nous 

permettent d’offrir le meilleur conseil aux 

habitants ou visiteurs en adaptant l’information 

selon les supports et les attentes. Bienveillance, 

dynamisme et cohésion sont les maîtres mots 

pour garantir un accueil de qualité et véhiculer 

ainsi une image positive de la destination.  

Au-delà de l’expertise du conseil en séjour ou en préparation de 

séjour, les 350 partenaires de l’office bénéficient de la notoriété 

et de l’image des Cévennes d’Ardèche que nous travaillons, 

de ses valeurs et de son identité qui sont véhiculées dans les 

nombreuses éditions, actions de communication, couvertures 

presse, auprès de différents partenaires et plateformes 

numériques.  

Être partenaire de l’office est donc une démarche gagnant-

gagnant !

Parce que chaque action compte tout au long du parcours client, 

notre accompagnement vous est proposé selon deux formules : 

• une formule tout en un pour bénéficier de l’essentiel des 

services de l’office de tourisme 

• une option numérique pour profiter des outils de vente en 

ligne et l’affichage prioritaire 

Les moyens engagés et les outils mis en place pour séduire, 

convaincre, accompagner et fidéliser le client sont détaillés dans 

l’illustration au cœur de ce document. 

En un coup d’œil vous pourrez appréhender les champs de 

compétences et d’accompagnement que propose l’office de 

tourisme.

Votre mobilisation et adhésion sont la clé pour porter ensemble 

une destination qui offre du sens à nos multiples cibles de 

clientèles.

TOUT MISER SUR LE 
WEB AVEC L’OPTION 
NUMÉRIQUE
L’office de tourisme vous accompagne dans la prise en main 

d’outils performants de réservation en ligne. Bénéficiez d’un 

affichage et d’une consultation prioritaire sur notre site internet 

et la place de marché Ardèche résa.

La réservation en ligne est indispensable en matière de stratégie 

commerciale et digitale, notamment en dernière minute. 

Bénéficiez d’un service personnalisé pour vous équiper et capter 

les clientèles toujours plus connectées et exigeantes. Trouvez 

l’outil qui vous correspond (prestataires d’activités, commerçants, 

hébergeurs, restaurateurs, sites touristiques) : 

• Addock

• Open Pro

• Une passerelle avec vos propres outils

Pour plus d’informations sur les outils numériques Marlène est à 

votre disposition : web@cevennes-ardeche.com / 06 25 44 94 04

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DES SERVICES 

ASSOCIÉS À L’OPTION NUMÉRIQUE 

GRÂCE AU PICTO 

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE DE 
L’OFFICE DE TOURISME ?

1. Je complète et je signe mon bulletin 
d’engagement 

2. Je regroupe toutes les pièces de mon dossier
• le bulletin d’engagement 

• les copies des attestations demandées (cf. bulletin 

d’engagement)

• le règlement TTC correspondant

3. Je les retourne 
• par mail à contact@cevennes-ardeche.com 

• par courrier à Office de tourisme Cévennes d’Ardèche, 17 

place Léopold Ollier, 07140 Les Vans

• en direct dans les bureaux de Joyeuse ou Les Vans

COMMENT RÉGLER MON 
PARTENARIAT ?

SANS ME DÉPLACER :
• Par chèque à l’ordre de la SPL Cévennes d’Ardèche

• Par virement ou mandat : je coche la case prévue à cet effet 

sur le bulletin d’engagement et un RIB vous sera envoyé

• Par CB à distance au 04 75 37 24 48

EN DIRECT :
Dans nos bureaux d’accueil de Joyeuse et Les Vans par chèque, 

espèce ou CB

Pour plus d’informations sur le partenariat, Maryline est à votre 

disposition : 

partenariat@cevennes-ardeche.com / 07 79 59 21 87

ATTENTION TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE 

TRAITÉ ET SERA REFUSÉ

Les dossiers doivent IMPÉRATIVEMENT nous 

être parvenus avant le 15 décembre 2021 pour 

que votre activité soit référencée dans les éditions 

et supports de communication papier 2022.

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE AU SERVICE DE LA DESTINATION

Mireille, raconteuse 
d’histoire

Sonia, source de 
bonheur

Françoise, 
muséographe 

révélée

Monique,  
chef d’orchestre

Marlène, geek 
addict

Anne-Sophie, 
metteuse en scène 

inspirée

Maryline, tisseuse 
de liens

Muriel, chestnut 
addict

Magali, experte 
en utopie

Emilie, butineuse 
Apidae

Marleen, couteau 
suisse rêvé

Laurie, locavore 
avisée

Mélanie, révélatrice 
d’émotions

Pays des Vans en Cévennes
Balmelle Robert

Bastide  Bérengère
Chalvet Catherine 
Doladille Monique

Fournier Joël
Gsegner Gérard

Pays Beaume Drobie
Auzas Vincent

Coulange François
Deffreix Christophe

Gontier Philippe
Parmentier Luc

Pierrard Teyssier Nadine

CONSEIL D’ADMINISTRATION - Les élus :

VOS REPRÉSENTANTS - Les professionnels et acteurs de la vie locale

Activités de plein air
Crouzet Philippe, Compagnie de Canoë du Chassezac

Couteaux Bruno, Barbule

Hôtellerie et chambres d'hôtes
Chambon Michel, Au creux du Chambon

Rignanese Dominique, Auberge des Murets 

Gîtes & Villages de gîtes
Guerin Sébastien, Domaine d'Augnac

Vidal Faustine, La Châtaigne Dort

Camping
Courvoisy Jean-Yves, La Chataigneraie

Restauration / Commerce
Saint-Andre Didier, La Feuille de Chou

Montredon Sandra, Boulangerie Chez Alexsandra

Agriculture
Moyersoen Christian, Atelier d'affinage Peytot - Terra Cabra

Lalfert Jean-François, Domaine du Bois de Belle

Associations sportives & culturelles 
Clée Marylène, Mirlitoons 

Férole Jean, Act'Jales
Violet Jean-Pierre, Trail des dolmens
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1. Aspiration

Susciter l’envie, 
faire rêver

Cibler le public

Évaluation des 
coûts

Comparaison des 
destinations

Planification

Interaction avec
les outils numériques

Partage d’avis

Évaluation du séjour

Personnalisation de 
l’expérience

Consultations des 
réseaux sociaux

Recherche précise
d’informations

Proposer une 
vision attractive

Maîtriser l’imaginaire 
véhiculé

Faciliter l’utilisation 
des services

Rassurer
le visiteur

Susciter l’émotion

Créer l’effet 
«Wahou»

Améliorer
l’accueil

Aspirations et besoins du touriste Créations d’envie et réponses du professionnel

Répondre aux 
attentes Simplifier la vie 

des visiteurs

Proposer
de l’inattendu

Fidéliser

Proposer de nouveaux motifs de séjour
Suivre les tendances

Développer de nouvelles compétences

Soigner
la relation client

Faciliter le choix

Réservation en ligne

Choix de 
l’hébergement

2. Prise de décision

3. Préparation de la visite

4. Visite

5. Post-Séjour

L’OFFICE DE TOURISME À VOS CÔTÉS POUR ACCOMPAGNER LE CLIENT TOUT AU LONG DE SON PARCOURS

ET POURQUOI PAS LES CÉVENNES 
D’ARDÈCHE ?

CONQUÊTE DE CLIENTÈLE

IMAGE D’UNE DESTINATION ATTRACTIVE

NOTORIÉTÉ

• Présence constante sur les réseaux sociaux

• Accueil presse, blogueurs, influenceurs,...

• Actions de promotion thématiques, en partenariat avec 

l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche 

(ADT), dont le but est la séduction de nouvelles clientèles

• Relation client via les envois de newsletters

POURQUOI LE CLIENT CHOISIT 
VOTRE STRUCTURE ?

FACILITER L’ACCÈS À L’INFORMATION / RÉSERVATION EN LIGNE

• Création d’outils de communication qualitatifs et partagés qui vous permettent de séduire vos clients avec de belles images : 

banque de données numériques partagée et mise à votre disposition (photos, vidéos, marque Cévennes d’Ardèche, …)

• Présence de votre structure sur le site de l’office de tourisme (140 000 visiteurs), véritable vitrine du territoire : réservation en 

ligne, blog, informations pratiques, idées séjours, valorisation de tous les atouts de la destination

• Accès à une clientèle internationale avec la possibilité de faire traduire vos descriptifs courts APIDAE en anglais et néerlandais

Accès aux outils performants de réservation en ligne sur votre propre site, celui de l’office de tourisme et celui de l’ADT (place 

de marché la plus performante en région Auvergne-Rhônes-Alpes). Accompagnement personnalisé pour l’installation des outils    

Open Pro, Addock ou la mise en place d’une passerelle vers vos propres outils déjà en place

Affichage prioritaire de votre offre sur le site internet de l’office de tourisme

Consultation prioritaire de vos disponibilités lors des demandes de séjour formulées à l’office de tourisme

ANTICIPER LES BESOINS 
DU CLIENT

OFFRIR UNE OFFRE COMPLÉMENTAIRE 

RASSURER LE CLIENT

• Valorisation et vente de billetteries pour les activités et visites 

du territoire : tennis, pêche, spectacles, visites guidées, 

carte pass ALP, sites touristiques, ...

• Utilisation du Widget Agenda de la destination sur votre 

propre site Internet

• Réalisation d’outils pratiques pour le client : documentation 

avec mise en valeur de votre activité (guides pratiques, 

cartes, ...)

RÉPONDRE AUX ATTENTES DU CLIENT UNE FOIS SUR PLACE

ACCUEIL PERSONNALISÉ

ÊTRE EXPERT DE SA DESTINATION

PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS

• Accueil personnalisé et irrigation de l’ensemble du territoire via une équipe d’accueil experte de la destination et en lien direct 
avec vos clients

• Diffusion de l’offre et accès à l’information sur tout le territoire et tout le temps : 
• 4 bornes numériques accessibles 24/24 à Rosières, Joyeuse, Les Vans et Saint-Paul-Le-Jeune
• installation du wifi territorial Cigale
• points information Saint-Paul-Le-Jeune, Banne et Thines
• tables tactiles pour valoriser la randonnée
• diffusion des manifestations diverses tout au long de l’année dans des agendas papier et numérique hebdomadaires 

que vous recevez automatiquement
• Valorisation des savoir-faire terroir et artisanat d’art dans notre boutique
• Reconnaissance de votre appartenance au réseau Cévennes d’Ardèche, réassurance du client, via un autocollant à apposer sur 

la devanture de votre établissement
• Formation de votre personnel pour une meilleure connaissance de l’ensemble de l’offre et des bases de la relation client

Toute la documentation pratique de l’office de tourisme livrée directement dans votre structure 

GARDER UN LIEN APRÈS LE SÉJOUR 

SE PROFESSIONNALISER

DIVERSIFIER SON OFFRE

• Accompagnement sur le développement de vos 
connaissances via la veille constante sur les tendances, 
réglementations, bonnes pratiques et web-séminaires

• Outil FairGuest à développer : suivi des avis client et 
monitoring de la destination

• Mise en marché de séjours thématiques : Green break, Tour 
du Tanargue, Tour des Muletiers, Vendanges touristiques

• Animation des projets de marques : Vignobles & 
découvertes, Ici.C.local

• Eductours pour étendre vos connaissances du territoire
• Mise en relation des professionnels via un groupe 

Facebook réservé aux acteurs partenaires de l’office de 
tourisme : Cévennes d’Ardèche - partenaires de l’office 
de tourisme

• L’office de tourisme, un interlocuteur privilégié entre vous 
et les instances publiques et privées : Gîte de France, 
Clévacances, service taxe de séjour, ADT, ...

service en option dans l’offre 
Numérique
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DEVENIR PARTENAIRE DE MON OFFICE DE TOURISME

Guide du partenariat 

Office de tourisme - Bureaux de Joyeuse et Les Vans - 04 75 37 24 48 - contact@cevennes-ardeche.com
www.cevennes-ardeche.com

Accompagner 
au mieux le 
parcours 
client 
Avec plus de 200 000 personnes qui sont 

entrées en interaction avec un des services 

de l’office de tourisme cette saison, sans 

compter les 70 000 éditions distribuées chez 

nos partenaires, l’agilité et la réactivité nous 

permettent d’offrir le meilleur conseil aux 

habitants ou visiteurs en adaptant l’information 

selon les supports et les attentes. Bienveillance, 

dynamisme et cohésion sont les maîtres mots 

pour garantir un accueil de qualité et véhiculer 

ainsi une image positive de la destination.  

Au-delà de l’expertise du conseil en séjour ou en préparation de 

séjour, les 350 partenaires de l’office bénéficient de la notoriété 

et de l’image des Cévennes d’Ardèche que nous travaillons, 

de ses valeurs et de son identité qui sont véhiculées dans les 

nombreuses éditions, actions de communication, couvertures 

presse, auprès de différents partenaires et plateformes 

numériques.  

Être partenaire de l’office est donc une démarche gagnant-

gagnant !

Parce que chaque action compte tout au long du parcours client, 

notre accompagnement vous est proposé selon deux formules : 

• une formule tout en un pour bénéficier de l’essentiel des 

services de l’office de tourisme 

• une option numérique pour profiter des outils de vente en 

ligne et l’affichage prioritaire 

Les moyens engagés et les outils mis en place pour séduire, 

convaincre, accompagner et fidéliser le client sont détaillés dans 

l’illustration au cœur de ce document. 

En un coup d’œil vous pourrez appréhender les champs de 

compétences et d’accompagnement que propose l’office de 

tourisme.

Votre mobilisation et adhésion sont la clé pour porter ensemble 

une destination qui offre du sens à nos multiples cibles de 

clientèles.

TOUT MISER SUR LE 
WEB AVEC L’OPTION 
NUMÉRIQUE
L’office de tourisme vous accompagne dans la prise en main 

d’outils performants de réservation en ligne. Bénéficiez d’un 

affichage et d’une consultation prioritaire sur notre site internet 

et la place de marché Ardèche résa.

La réservation en ligne est indispensable en matière de stratégie 

commerciale et digitale, notamment en dernière minute. 

Bénéficiez d’un service personnalisé pour vous équiper et capter 

les clientèles toujours plus connectées et exigeantes. Trouvez 

l’outil qui vous correspond (prestataires d’activités, commerçants, 

hébergeurs, restaurateurs, sites touristiques) : 

• Addock

• Open Pro

• Une passerelle avec vos propres outils

Pour plus d’informations sur les outils numériques Marlène est à 

votre disposition : web@cevennes-ardeche.com / 06 25 44 94 04

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DES SERVICES 

ASSOCIÉS À L’OPTION NUMÉRIQUE 

GRÂCE AU PICTO 

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE DE 
L’OFFICE DE TOURISME ?

1. Je complète et je signe mon bulletin 
d’engagement 

2. Je regroupe toutes les pièces de mon dossier
• le bulletin d’engagement 

• les copies des attestations demandées (cf. bulletin 

d’engagement)

• le règlement TTC correspondant

3. Je les retourne 
• par mail à contact@cevennes-ardeche.com 

• par courrier à Office de tourisme Cévennes d’Ardèche, 17 

place Léopold Ollier, 07140 Les Vans

• en direct dans les bureaux de Joyeuse ou Les Vans

COMMENT RÉGLER MON 
PARTENARIAT ?

SANS ME DÉPLACER :
• Par chèque à l’ordre de la SPL Cévennes d’Ardèche

• Par virement ou mandat : je coche la case prévue à cet effet 

sur le bulletin d’engagement et un RIB vous sera envoyé

• Par CB à distance au 04 75 37 24 48

EN DIRECT :
Dans nos bureaux d’accueil de Joyeuse et Les Vans par chèque, 

espèce ou CB

Pour plus d’informations sur le partenariat, Maryline est à votre 

disposition : 

partenariat@cevennes-ardeche.com / 07 79 59 21 87

ATTENTION TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE 

TRAITÉ ET SERA REFUSÉ

Les dossiers doivent IMPÉRATIVEMENT nous 

être parvenus avant le 15 décembre 2021 pour 

que votre activité soit référencée dans les éditions 

et supports de communication papier 2022.

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE AU SERVICE DE LA DESTINATION

Mireille, raconteuse 
d’histoire

Sonia, source de 
bonheur

Françoise, 
muséographe 

révélée

Monique,  
chef d’orchestre

Marlène, geek 
addict

Anne-Sophie, 
metteuse en scène 

inspirée

Maryline, tisseuse 
de liens

Muriel, chestnut 
addict

Magali, experte 
en utopie

Emilie, butineuse 
Apidae

Marleen, couteau 
suisse rêvé

Laurie, locavore 
avisée

Mélanie, révélatrice 
d’émotions

Pays des Vans en Cévennes
Balmelle Robert

Bastide  Bérengère
Chalvet Catherine 
Doladille Monique

Fournier Joël
Gsegner Gérard

Pays Beaume Drobie
Auzas Vincent

Coulange François
Deffreix Christophe

Gontier Philippe
Parmentier Luc

Pierrard Teyssier Nadine

CONSEIL D’ADMINISTRATION - Les élus :

VOS REPRÉSENTANTS - Les professionnels et acteurs de la vie locale

Activités de plein air
Crouzet Philippe, Compagnie de Canoë du Chassezac

Couteaux Bruno, Barbule

Hôtellerie et chambres d'hôtes
Chambon Michel, Au creux du Chambon

Rignanese Dominique, Auberge des Murets 

Gîtes & Villages de gîtes
Guerin Sébastien, Domaine d'Augnac

Vidal Faustine, La Châtaigne Dort

Camping
Courvoisy Jean-Yves, La Chataigneraie

Restauration / Commerce
Saint-Andre Didier, La Feuille de Chou

Montredon Sandra, Boulangerie Chez Alexsandra

Agriculture
Moyersoen Christian, Atelier d'affinage Peytot - Terra Cabra

Lalfert Jean-François, Domaine du Bois de Belle

Associations sportives & culturelles 
Clée Marylène, Mirlitoons 

Férole Jean, Act'Jales
Violet Jean-Pierre, Trail des dolmens
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